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 Activité 1 : regardez le début du reportage et cochez les mots entendus. 

 

 l’art 

 Le design 

 meubler 

 décorer 

 le plein air 

 les parcs 

 l’architecture 

 les sculptures 

 les paysages 

 l’espace 

 la star 

 la célébrité 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et complétez les informations sur Bernar Venet. 

Nom : Bernar Venet 

Lieux / pays où il a exposé ses œuvres :  _______________________________________________________  

Nationalité : ______________________________________________________________________________  

Type d’art :  ______________________________________________________________________________  

Profession :  ______________________________________________________________________________  

Âge :   ___________________________________________________________________________________  

Dimensions de l’Arc majeur :  ________________________________________________________________  

 

 Activité 3 : replacez les adjectifs au bon endroit pour compléter le résumé du reportage. 

Faites les transformations nécessaires. 

grand – impressionnant – incroyable – intact – international – monumental – rouillé – simple – technique 

 

Dans le domaine de l’art ___________________, Bernar Venet est devenu une vraie star. Il travaille l’acier 

___________________ et il utilise des formes toutes ___________________, mais de plus en plus 

___________________. Il a réinventé la sculpture. Aujourd’hui, la reconnaissance de son art XXL est 

___________________. Il a 78 ans, mais sa passion est toujours ___________________.  

Son œuvre la plus importante, c’est l’Arc majeur, exposée sur l’autoroute, entre Bruxelles et Luxembourg. 

C’est la plus ___________________ structure en acier au monde. Sa fabrication a représenté un 

___________________ défi ___________________, car elle pèse très lourd et mesure près de deux fois la 

statue de la Liberté. 

 

 Activité 4 : vous êtes journaliste et vous travaillez pour un magazine sur l’art. Vous 

interviewez Bernar Venet pour mieux le connaître et pour comprendre l’art monumental. 

Préparez vos questions sur sa biographie et sur ses œuvres, puis jouez l’interview. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  


